Land-Rover Discovery
Sport

Dossier 11709301 - 133314

Mark II TD4 150ch SE A

Navigation - Radar AV - Caméra - Sellerie Cuir Partiel (Blanc Fuji)

OCCASION
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY, 69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel : contact@smartandelitecars.com
Tél : 06 62 79 61 42

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

1999 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

139 g/km

PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

150 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
29/06/2020

PAYS D'ORIGINE

UE

ORIGINE

ex location

COULEUR

Blanc Fuji

KILOMÉTRAGE

25 198 km*

IMMATRICULATION

19/06/2017

TARIF CATALOGUE TTC
KILOMÉTRAGE:

46 589 €

25 198 KM*

DÉVALUATION TTC
VOTRE TARIF TTC

-8 873 €
37 716 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
Accoudoir central AR

Accoudoir central AV coulissant (211 € inclus)

Air conditionné automatique double zone avec filtration de
l'air

Alarme volumétrique (300 € déduit)

Allumage automatique des phares + détecteur de pluie

Anti-patinage ETC

Arches de roues et bas de caisse latéreaux Anthracite

Assise et dossier des sièges en cuir partiel avec réglages
manuels 6/6 (945 € inclus)

Assistance au démarrage en côte - HSA

Badge de hayon et capot "DISCOVERY" Brunel

Badge de hayon "SPORT" argent

Banquette AR coulissante, inclinable/rabattable 60/40,
intègre trappe à ski, nécessite accoudoir central AR et 3e
appuie-tête AR

Boîte de vitesses automatique 9 rapports avec palettes au
volant

Cache de l'airbag de capot en coloris Brunel

Colonne de direction à réglages manuels

Commande de désactivation de l'airbag passager

Contrôle de freinage d'urgence (EBA)

Contrôle de freinage en courbe (CBC)

Contrôle de vitesse en descente (HDC)

Contrôle Dynamique de stabilité (DSC)

Coques de rétroviseurs couleur carrosserie

Couvre-bagage souple

Déclenchement des feux de détresse en cas de freinage
d'urgence

Desserage progressif des freins en descente - GRC

Détecteur d'obstacle AV (421 € inclus)

Eclairage des miroirs de courtoisie derrière les pare-soleil

Ecran tactile 8" standard

EPAS - Direction assistée électrique asservie à la vitesse

Fermeture centralisée et verrouillage automatique des
portes

Finition de bouclier AV (emplacement anti-brouillard) Gloss
Black

Finition inférieure des boucliers (cache anneau de
remorquage) : Dark Techno Grey

Finition Satin Brushed Aluminium (barres latérales de console
centrale)

Frein de parking électrique EPB

Freinage d'urgence autonome

Freins à disques à l'AR

Freins à disques ventilés à l'AV

Grille de calandre Dark Atlas avec entourage Narvik Black

InControl Touch avec écran tactile 8''

Jantes 18'' 5 branches doubles - Style 511 (Aeroviper)

Kit de réparation de pneus

Lumière d'ambiance intérieure (bleue)

Omission du badge moteur/finition (côté gauche du hayon)

Peinture non métallisée

Phares halogènes (sans signature LED ni lave-phares)

Poignées de portes couleur carrosserie

Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse)

Répartiteur électronique de freinage EBD

Rétroviseur intérieur photosensible

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement, avec lampe d'approche (sans mémoire)

Sièges AV chauffants (400 € inclus)

Alerte de franchissement de ligne involontaire

Caméra de recul et assistance au remorquage (442 € inclus)

Détecteur d'obstacle AR

Système antiblocage des freins - ABS

Système audio Land Rover, 10 HP - 190 W (pas de lecteur CD) Système Bluetooth d'intégration du téléphone avec
streaming audio
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

Système de contrôle de pression des pneus - TPMS

Système de Navigation InControl Touch avec carte SD

Toit couleur carrosserie

Vitres électriques à impulsion

Volant cuir

1 port USB permettant la recharge dans la console centrale (à 1 x port AUX situés dans la console centrale

la place de la prise 12V)

1 x prise 12V dans le coffre

2 points d'ancrage Isofix pour sièges enfants (places latérales 3ème appuie-tête AR
de la 2e rangée de sièges)
7 airbags dont un airbag genoux conducteur

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 9 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV de luxe

Taille des pneus : R18

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

7 places maximum

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 380 Nm

Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1999 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance maxi à 3500 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 10,3 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,3 litres, sur
route : 4,7 litres, en cycle mixte : 5,3 litres

Taux de CO2 : 139 g/km

Vitesse maxi : 180 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 541 litres

Capacité maxi du coffre : 1698 litres

Charge utile : 720 kg

Coffre, hauteur : 778 mm

Coffre, hauteur maxi : 806 mm

Coffre, largeur : 1887 mm

Coffre, longueur : 985 mm

Empattement : 2741 mm

Espace au sol : 212 mm

Hauteur 1700 mm

Hauteur maxi : 1724 mm

Largeur : 1894 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2173 mm

Largeur maxi : 2173 mm

Longueur : 4599 mm

Poids à vide : 1785 kg

Poids total : 2505 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4705 kg

Rayon de braquage : 11,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2200 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 54 litres

Surplomb arrière : 954 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

TRANSMISSION

InControl Protect avec 3 ans de souscription

Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Véhicule 4x4

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

